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GEOLOGIE, ENTRE SCIENCES ET ARTS
Pour lutter contre la morosité ambiante, j'ai décidé d'apporter ma contribution. En première
page de mon site internet, j'ai mis en place un blog temporaire intitulé Géologie, entre
sciences et arts. Vous y trouverez chaque jour de nouvelles idées pour vous divertir ou
vous instruire, en lien avec la géologie: des images spectaculaires, des vidéos ou des
documentaires à visionner, des podcasts à écouter, des idées de lecture, des sites internet
de qualité à consulter, etc. Les sujets abordés seront parfois scientifiques bien sûr, mais pas
seulement! Il y a aura aussi de nombreux sujets liés aux rapports entre la géologie et les
arts. Le sujet d'aujourd'hui, samedi 21 mars 2020, concerne d'ailleurs le rapport entre les
musiciens islandais et leurs paysages géologiquement exceptionnels! Je vais également
mettre à disposition une partie de mes dossiers qui étaient jusqu'ici généralement réservés
aux participants à mes excursions ou à mes voyages.

Ce blog se veut ludique, didactique et espère pouvoir parfois vous surprendre. N'hésitez pas
à vous y rendre régulièrement et à faire connaître cette initiative à vos amis et
connaissances. Je vous en serais très reconnaissant, merci!
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Voyages et excursions 2020
Etant donné la crise sanitaire actuelle, toutes les activités de GEOL sont annulées au moins
jusqu'au 30 avril 2020. L'excursion sur les belles pierres de la ville de Berne du 2 mai
prochain est pour l'instant maintenue, mais une décision définitive sera prise d'ici au 24 avril.
Quant au soundwalk géologique du 9 mai à la carrière de la Molière, il est d'ores et déjà
annulé et sera reprogrammé l'année prochaine.
Le programme des excursions et des voyages pour la seconde partie de l'année sera
passablement modifié. Les changements apparaîtront bientôt et au fur et à mesure sur mon
site internet. Il y aura de nouvelles excursions géologiques et il est possible que quelques
sorties puissent être déplacées à de nouvelles dates.
Un nouveau voyage en Islande sera proposé entre le 15 et le 22 août 2020. Si ce voyage
vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un email à info@thierrybasset.ch ou consulter dans
quelques jours mon site internet à la page Voyages.

A noter que toutes les personnes inscrites à une excursion ou à un voyage annulé par GEOL
seront immédiatement remboursées à 100 %. A ce sujet et à propos des voyages, un avis
important a été publié sur mon site internet, vous pouvez le consulter ici.

Face aux 4000
Le livre face aux 4000 sera bientôt disponible. Il est le fruit
d'une magnifique collaboration avec Laurent Willenegger,
peintre naturaliste de grand talent. Dans cet ouvrage de 360
pages, 200 aquarelles représentent les 48 plus hauts
sommets de Suisse. Elles ont été peintes sur place, en pleine
nature. Ces peintures sont accompagnées de quarante textes
géologiques. Les thèmes de ces textes touchent aux roches, à
l'histoire géologique des Alpes, aux glaciers et aux légendes
de nos montagnes.
FACE AUX 4000, de Laurent Willenegger et Thierry Basset,
format 27 x 27 cm, 360 pages, 2020.
Pour plus d'informations ou pour commander le livre, vous
pouvez consulter la première page de mon site internet.
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Images du Guatemala
Mon dernier voyage au Guatemala a été magnifique. Il s'est déroulé en février dernier et
nous a permis de vivre trois éruptions volcaniques! Vous trouverez d'autres images sur mon
site internet. Ce voyage sera reprogrammé probablement en hiver 2022.

Je vous remercie de l’attention portée à cette lettre d’information et je vous souhaite tout de
même, et malgré les circonstances, un beau printemps.
N'hésitez pas à partager cette lettre d'information à votre entourage, merci!
Mais surtout, prenez soin de vous... et des autres!!
Thierry Basset
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